LA

MOQUETTE

DE PIERRE
un revêtement
de caractère

KNK Marquage pose des moquettes de pierres intérieures et extérieures en Île-deFrance. Zoom sur un revêtement aussi design que fonctionnel !

Publi-reportage

D

epuis plus de 15 ans, KNK Marquage est le spécialiste de la signalisation routière en Île-de-France.
Plébiscitée par les professionnels et les collectivités,
l’entreprise a assis sa réputation sur ses innovations
en matière de photo impression et sur le professionnalisme de ses équipes. Il y a deux ans, sous l’impulsion de sa
dirigeante Nathalie, l’entreprise ajoute une corde à son arc et se
lance dans la pose de moquettes de pierres auprès des particuliers. Avec toujours les mêmes exigences d’accompagnement de
chacun de ses clients tout au long de leurs projets.

Au-delà d’une esthétique irréprochable, les moquettes de
marbre sont un revêtement fonctionnel aux multiples atouts.
Douces et fines, elles s’adaptent partout, en intérieur comme en
extérieur, dans les allées piétonnes comme dans les allées carrossables, aux sols comme aux murs. Très résistantes, les moquettes
de pierres ne craignent ni les UV ni les intempéries. Très faciles
d’entretien, elles ne nécessitent qu’un coup de karcher pour leur
rendre leur lustre. Le conseil de KNK Marquage ? Passer au rouleau une résine spécifique tous les six ans pour pérenniser votre
moquette de pierre. C’est si simple de prendre soin de sa déco...

Partenaire de Resin’Architecte, KNK Marquage applique des
moquettes de marbre haut de gamme au cachet d’exception.
Mélange de résine et d’agrégats de marbre roulé, les tapis de
pierres apportent à vos intérieurs et extérieurs une touche tendance et chic. Revêtement élégant par excellence, la moquette de
pierre se décline dans différentes teintes naturelles ou obtenues
par coloration du marbre. Mais les possibilités de personnalisation ne s’arrêtent pas là. Ajouter des granulats luminescents ou
imprimer des motifs : autant de compétences que maîtrise avec
brio KNK Marquage.

Implanté à Aubepierre en Seine-et-Marne, KNK Marquage intervient dans toute l’Île-de-France et se déplace jusque dans
l’Yonne et le Loiret. Et pour l’avenir ? L’entreprise ambitionne
d’internaliser les prestations de maçonnerie préalables à la pose
des moquettes de pierres. Pour offrir à ses clients toujours plus
de satisfaction.
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